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Work experience 

 2016-until today: Lecturer at the HEC Alger Business School: management case studies, 

HR Management case studies, ICT law, business strategy, employment policy, business game, 

HR Management. 

 2015: Lecturer at the University of ALILOUNICI Blida2: marketing, financial 

mathematics, business management. 

 2012: Assistant professor at the University of ALILOUNICI Blida2: marketing, financial 

mathematics. 

 2010-2011: Teacher in charge of entrepreneurship at the School of High Commercial 

Studies –Algiers (EHEC Alger)  

 2011-2012: Teacher in charge of corporate strategy at the School of High Commercial 

Studies –Algiers (EHEC Alger) 

 2010-2011: Teacher in charge of entrepreneurship at the School of High Commercial 

Studies –Algiers (EHEC Alger) 

 2010: Training in Pfizer, medicines Production Company 

 2009: Training in Pfizer, medicines Production Company 

 2007: Training in BEA Bank 

 

Education  

 December 2017: Defense of authorization to direct research “HDR” 

 September 2015: Doctorate in Commercial Sciences: the design of a descriptive 

model of knowledge management practices within Algerian companies certified ISO 9001 - 

the Ecole des Hautes Etudes Commerciales EHEC (ex: INC). 

 October 2011: Ph. D. Student in Management at School of High Commercial Studies 

–Algiers (EHEC Alger) 

 May 2011: Magister Degree in Management from the School of High Commercial 

Studies –Algiers (EHEC Alger) 

 June 2009: License in Management from National Institute of Commerce  

 June 2005: Bachelor’s Degree Science of nature and the life 

 

Responsibilities (scientific, educational and administrative): 

 

 September 2019- August 2021: Director in charge of information and communication 

systems and external relations, at EHEC Alger 
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 2018-2021: Team leader in the PERMANAN Research Laboratory 

 2018-2020: Director of professional training attached to EHEC Algiers 

 2017-2021: Secretary of the Commercial Sciences journal of EHEC Algiers 

 

Languages 

 

Arabic, French, English, Italian 

 

Research work 

Publications : 
- La revue des sciences commerciales de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales EHEC Alger 

(ex INC), numéro spécial : mondialisation, CHERFOUH Meriem et MADAGH Samira 

Rym, émergence de nouvelles puissances économiques Cas : le Brésil, p.121, juillet 2010. 

- La revue des sciences commerciales de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales EHEC Alger 

(ex INC), numéro 13, DJEMA Hassiba et CHERFOUH Meriem : le management des 

talents pour faire face à la guerre des Talents, p73, Juin 2012. 

- La revue des sciences commerciales de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales EHEC Alger 

(ex INC), numéro 16, DJEMA Hassiba et CHERFOUH Meriem : le management de la 

qualité et la valorisation de la connaissance, p75, Juin 2013. 

- La revue des sciences commerciales de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales EHEC Alger 

(ex INC), numéro 22, CHERFOUH Meriem, ZEBOUCHI M.Abderaouf et DJEMA 

Hassiba : la codification des connaissances dans le cadre du management de la qualité, pp 

73-91, 2016. 

- La revue des sciences commerciales de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales EHEC Alger 

(ex INC), numéro 35, Volume 18, CHERFOUH Meriem, ZEBOUCHI M.Abderaouf : the 

role of percieved  organizational  support  in  the  human  ressources’s          commitment, pp 07-

17, 2019 

 

Seminar : 
- L’apport de la gestion des compétences à la compétitivité des entreprises, 1er colloque de la 

GRH, faculté des sciences de gestion, université Mohamed Kheider de Biskra, février 2012. 

- Les différents dispositifs d’aide à la création d’entreprises mise à la disposition des porteurs de 

projets, 3èmes Journées Scientifiques Internationales sur l’Entrepreneuriat, faculté sciences de 

gestion, université Mohamed Kheider de Biskra, Avril 2012. 

- Le management de l’innovation, 1er séminaire international de l’innovation, Ecole des 

Hautes Etudes Commerciales, EHEC Alger, Mai 2012. 

- Audit du management des ressources humaines dans un contexte du changement de 

responsabilité sociale des entreprises, 14e Université de Printemps de l’Audit Social, 

Association d’Audit Social d’Algérie (AASA), Oran 16 et 17 mai 2012. 

- L’Entrepreneuriat des jeunes : Variété des contextes, des acteurs et des circonstances, les 

4èmes Journées Scientifiques Internationales sur l’Entrepreneuriat, faculté sciences de gestion, 

université Mohamed Kheider de Biskra, Avril 2013. 
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- Innovation, valorisation de la ressource humaine, innovation et économie de la 

connaissance dans le pays du Maghreb : enjeux et perspectives, colloque international, 

Laboratoire de Recherche POIDEX, faculté des sciences économiques, commerciales et 

des sciences de gestion, Université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem, 22 et 23 février 

2015. 

- Management de la connaissance, TIC et Innovations Organisationnelles une approche 

par les normes, l’hétérogénéité et les performances, journée d’étude du coordinateur scientifique du 

réseau Maghtech en partenariat avec l’école des Hautes Etudes Commerciale HEC Alger, faculté 

des sciences économiques et sociales, Université de Lille 1, 09 mai 2016. 

- Premières Journées de Recherche en Entrepreneuriat, L’entrepreneuriat : Sensibilisation, 

Apprentissage et expériences en Algérie, HEC Alger, Pôle Universitaire de Koléa, 14 et 15 

Novembre 2017. 

- HEC Trading Days, journées d’études organisées par CHERFOUH Meriem en coordination avec 

le laboratoire de recherche PERMANAN de l’école des Hautes Etudes Commerciale HEC Alger, 14 

et 19 avril 2018. 

- Vers une nouvelle gouvernance : Etat de lieux et perspectives, colloque national sous le 

haut patronage du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

laboratoire PERMANAN de l’école des Hautes Etudes Commerciale HEC Alger, 16 et 17 avril 

2018. 

- 19 V Inernational Conference on Applied Economics and Finance and Extended with 
social 

sciences, 9, 10, 11 avril 2019, Kyrenia, North Cyprus (T.R.N.C.) : « Effect of territorial 

competitiveness indicators on the economic growth in mena countries –Using panel data 

model » 

- Colloque national : le lean management et la fonction sociale dans l’entreprise, 

laboratoire de recherche en management des Hommes et des Organisation, Université 

Abou Bakr Belkaid de Tlemcen, 19 décembre 2018 : « les modèles mathématiques de 

mesure de l’efficience technique : un outil du lean management » 

- 1st international congress in tourism under the theme : destinations and tourism products 

: competitiveness and innovation, held in the National School of Business and 

Management, Dakhla MOROCCO, 24TH et 25 YH April 2019 : « Impact of tourism 

investments of territorial competitivess : var modeling of Algerian Data (1990-2017) » 

 

Collective Work : 
 Management de l’innovation et apprentissage dans les entreprises en Algérie, sous la 

direction de Abdelkader DJEFLAT, édition L’Harmattan, France, Décembre 2019. 

 Vers une nouvelle Gouvernance : Etat des Lieux et perspectives, Alger, Décembre 

2019. 
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Other skills 

 Computer literate (Word for Windows excel, front page...), good keyboarding 

skills, driving license. 

 

Hobbies and interests 

 Travel  

 Riding and sailing 

 


